
 

 

Liste 2022 des métiers/fonctions critiques et en pénurie en 
Wallonie (hors métiers de l’enseignement)1 

Derrière le vocable de « métiers/fonctions critiques », un ensemble de réalités différentes 
existe. Outre un « degré de difficulté de recrutement » différent par métier pouvant varier 
d’une réelle pénurie de candidats à un recrutement simplement prolongé ; les difficultés de 
recrutement sont influencées par le volume de la réserve de main-d’œuvre disponible à un 
moment donné, par l’étendue et la profondeur de l’éventail des compétences requises par les 
employeurs et « portées » par les personnes et par les conditions d’exercices du métier. Ces 
tensions s’exercent dans un contexte économique fluctuant. Les métiers mis en avant dans la 
liste peuvent s’exercer aussi bien à travers des contrats de travail salariés que des missions 
d’indépendants.  
 

Alimentaire 

▪ Abatteur (transformation des viandes) - Abatteuse 
(transformation des viandes) 

Pénurie 

▪ Boucher - Bouchère Pénurie 

▪ Boulanger - Boulangère Pénurie 

▪ Découpeur désosseur - Découpeuse désosseuse Pénurie 

▪ Pâtissier - Pâtissière Critique 

Banque - assurances - services commerciaux 

▪ Agent commercial secteur immobilier - Agente commerciale 
secteur immobilier 

Critique 

▪ Analyste de crédit Pénurie 

▪ Analyste financier - Analyste financière Pénurie 

▪ Attaché technico-commercial - Attachée technico-commerciale Pénurie 

▪ Comptable Pénurie 

▪ Conseiller en assurances - Conseillère en assurances Pénurie 

▪ Délégué commercial en biens de consommation - Déléguée 
commerciale en biens de consommation 

Critique 

▪ Délégué commercial en biens d'équipement professionnels - 
Déléguée commerciale en biens d'équipement professionnels 

Critique 

▪ Délégué commercial en services auprès des entreprises - 
Déléguée commerciale en services auprès des entreprises 

Pénurie 

▪ Directeur de magasin de détail - Directrice de magasin de détail Critique 

▪ Expert comptable - Experte comptable Pénurie 

 
1 La liste des métiers de l’enseignement fait l’objet d’un arrêté spécifique du Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles arrêtant la liste des fonctions touchées par la pénurie par année scolaire. 

http://www.enseignement.be/index.php?page=24944
http://www.enseignement.be/index.php?page=24944


 

 

▪ Responsable commercial - Responsable commerciale Pénurie 

▪ Syndic d'immeubles Pénurie 

▪ Vendeur fleuriste - Vendeuse fleuriste Critique 

Bois - construction 

▪ Bétonneur - Bétonneuse Critique 

▪ Carreleur - Carreleuse Pénurie 

▪ Chapiste Critique 

▪ Charpentier - Charpentière Pénurie 

▪ Chef de chantier - Cheffe de chantier Pénurie 

▪ Chef d'équipe dans la construction - Cheffe d'équipe dans la 

construction 

Pénurie 

▪ Cimentier - façadier - Cimentière - façadière Critique 

▪ Coffreur - Coffreuse Pénurie 

▪ Conducteur de grue à tour - Conductrice de grue à tour Pénurie 

▪ Conducteur de travaux - Conductrice de travaux Pénurie 

▪ Conducteur d'engins de construction et entretien de la chaussée - 

Conductrice d'engins de construction et entretien de la chaussée 

Pénurie 

▪ Conducteur d'engins de terrassement - Conductrice d'engins de 

terrassement 

Pénurie 

▪ Conseiller en énergie - Conseillère en énergie Critique 

▪ Couvreur - Couvreuse Pénurie 

▪ Dessinateur de la construction - Dessinatrice de la construction Pénurie 

▪ Etancheur - Etancheuse Critique 

▪ Fontainier - Fontainière Pénurie 

▪ Installateur électricien - Installatrice électricienne Pénurie 

▪ Installateur en système de sécurité - Installatrice en système de 

sécurité 

Pénurie 

▪ Isoleur de gros œuvre et toiture - Isolatrice de gros œuvre et 

toiture 

Pénurie 

▪ Maçon - Maçonne Pénurie 

▪ Manoeuvre en construction Critique 



 

 

▪ Menuisier - Menuisière Pénurie 

▪ Métreur - Métreuse  Pénurie 

▪ Monteur de cloisons et/ou faux-plafonds - Monteuse de cloisons 

et/ou faux-plafonds 

Critique 

▪ Monteur de cuisines - Monteuse de cuisines Critique 

▪ Monteur en climatisation /dispositifs de ventilation - Monteuse 

en climatisation /dispositifs de ventilation 

Pénurie 

▪ Monteur en sanitaire et chauffage - Monteuse en sanitaire et 

chauffage 

Pénurie 

▪ Monteur en structure/ossature bois - Monteuse en 

structure/ossature bois 

Critique 

▪ Monteur en structures métalliques - Monteuse en structures 

métalliques 

Critique 

▪ Monteur frigoriste - Monteuse frigoriste Pénurie 

▪ Ouvrier de voirie - Ouvrière de voirie Pénurie 

▪ Peintre en bâtiment Critique 

▪ Peintre industriel - Peintre industrielle Critique 

▪ Plafonneur - Plafonneuse Pénurie 

▪ Poseur de canalisations - Poseuse de canalisations Pénurie 

▪ Poseur de fermetures menuisées - Poseuse de fermetures 
menuisées 

Critique 

▪ Technicien de bureau d'études en construction - Technicienne de 
bureau d'études en construction 

Pénurie 

▪ Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage - 
Technicienne d'entretien et d'exploitation de chauffage 

Pénurie 

▪ Technicien frigoriste - Technicienne frigoriste Pénurie 

▪ Vitrier - Vitrière Pénurie 

Horeca - tourisme - industries culturelles et créatives 

▪ Agent de voyages - Agente de voyages Critique 

▪ Auxiliaire technique du spectacle Critique 

▪ Barman - Barmaid Critique 

▪ Chef de cuisine - Cheffe de cuisine Pénurie 

▪ Chef de partie - Cheffe de partie Pénurie 



 

 

▪ Chef de produit de tourisme - Cheffe de produit de tourisme Critique 

▪ Chef de rang - Cheffe de rang Critique 

▪ Commis de cuisine - Commise de cuisine Critique 

▪ Cuisinier - Cuisinière Pénurie 

▪ Réceptionniste hôtelier - chef de réception - Réceptionniste 
hôtelière - cheffe de réception 

Critique 

▪ Responsable de restauration à service rapide Critique 

▪ Serveur de bar-brasserie - Serveuse de bar-brasserie Critique 

▪ Serveur en restauration - Serveuse en restauration Critique 

▪ Technicien des arts de la scène et de l'évènement - Technicienne 
des arts de la scène et de l'évènement 

Critique 

▪ Valet / Femme de chambre / Housekeeping Critique 

Industrie 

▪ Agent de planification de l'industrie - Agente de planification de 
l'industrie 

Pénurie 

▪ Chaudronnier tôlier - Chaudronnière tôlière Pénurie 

▪ Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire - 
Conductrice de ligne de production en industrie alimentaire 

Critique 

▪ Conducteur de machines de fabrication de produits textiles - 
Conductrice de machines de fabrication de produits textiles 

Pénurie 

▪ Électricien de maintenance - Électricienne de maintenance Pénurie 

▪ Electromécanicien - Electromécanicienne Pénurie 

▪ Ingénieur d'affaires - Ingénieure d'affaires Pénurie 

▪ Mécanicien d'entretien industriel - Mécanicienne d'entretien 
industriel 

Pénurie 

▪ Opérateur de fabrication des industries chimiques - Opératrice de 
fabrication des industries chimiques 

Pénurie 

▪ Opérateur plasturgiste - Opératrice plasturgiste Critique 

▪ Pilote des installations en industrie alimentaire Pénurie 

▪ Responsable de gestion industrielle et logistique Pénurie 

▪ Responsable de maintenance industrielle Pénurie 

▪ Responsable de production Pénurie 

▪ Responsable des méthodes et industrialisation Pénurie 



 

 

▪ Responsable qualité / affaires réglementaires Pénurie 

▪ Responsable recherche et développement Critique 

▪ Soudeur - Soudeuse Pénurie 

▪ Technicien automaticien - Technicienne automaticienne Pénurie 

▪ Technicien de laboratoire de contrôle des industries - 
Technicienne de laboratoire de contrôle des industries 

Critique 

▪ Technicien de laboratoire de recherche des industries - 
Technicienne de laboratoire de recherche des industries 

Critique 

▪ Technicien de maintenance en électronique - Technicienne de 
maintenance en électronique 

Pénurie 

▪ Technicien de production - Technicienne de production Pénurie 

▪ Technicien d'installation et de maintenance industrielle - 
Technicienne d'installation et de maintenance industrielle 

Pénurie 

▪ Technicien en systèmes d'usinage (métal) - Technicienne en 
systèmes d'usinage (métal) 

Pénurie 

▪ Tuyauteur - Tuyauteuse Pénurie 

Mécanique 

▪ Carrossier - Carrossière Pénurie 

▪ Mécanicien agricole et travaux techniques - Mécanicienne 
agricole et travaux techniques 

Pénurie 

▪ Mécanicien en génie civil - Mécanicienne en génie civil Pénurie 

▪ Mécanicien poids lourds - Mécanicienne poids lourds Pénurie 

▪ Mécanicien polyvalent - Mécanicienne polyvalente Pénurie 

▪ Technicien de maintenance et de diagnostic automobile (MDA) - 
Technicienne de maintenance et de diagnostic automobile (MDA) 

Pénurie 

▪ Tôlier en carrosserie - Tôlière en carrosserie Pénurie 

Santé et action sociale 

▪ Aide-soignant - Aide-soignante Critique 

▪ Infirmier en soins généraux - Infirmière en soins généraux Pénurie 

▪ Infirmier en soins spécialisés - Infirmière en soins spécialisés Pénurie 

▪ Logopède Pénurie 

▪ Médecin généraliste Pénurie 

▪ Technologue de laboratoire médical Pénurie 



 

 

▪ Technologue en imagerie médicale Pénurie 

Services aux entreprises 

▪ Agent de gardiennage - Agente de gardiennage Critique 

▪ Nettoyeur industriel - Nettoyeuse industrielle Critique 

Services aux personnes et à la collectivité 

▪ Aide familial - Aide familiale Critique 

▪ Aide-ménager - Aide-ménagère Critique 

▪ Moniteur de sport – Monitrice de sport Critique 

▪ Coiffeur - Coiffeuse Critique 

▪ Jardinier - Jardinière Critique 

▪ Moniteur d'auto-école - Monitrice d'auto-école Critique 

▪ Technicien de surface - Technicienne de surface Critique 

▪ Trieur de déchets - Trieuse de déchets Critique 

TIC 

▪ Administrateur de systèmes d'information - Administratrice de 
systèmes d'information 

Pénurie 

▪ Analyste informatique Pénurie 

▪ Chef de projet informatique - Cheffe de projet informatique Pénurie 

▪ Data Scientist / Analyst Critique 

▪ Développeur informatique - Développeuse informatique Pénurie 

▪ Web développeur - Web développeuse Critique 

Transport et logistique 

▪ Agent de transit / Déclarant en douane - Agente de transit / 
Déclarante en douane 

Pénurie 

▪ Chauffeur d'autocar - Chauffeuse d'autocar Pénurie 

▪ Chauffeur de poids lourd - Chauffeuse de poids lourd Pénurie 

▪ Gestionnaire des opérations logistiques / Chef magasinier – 
Cheffe magasinière 

Pénurie 

▪ Conducteur d'autobus - Conductrice d'autobus Critique 

▪ Déménageur - Déménageuse Critique 

▪ Dispatcher des transports routiers - Dispatcheuse des transports 
routiers 

Pénurie 



 

 

▪ Magasinier - Magasinière Critique 

▪ Responsable d'entrepôt Pénurie 

▪ Responsable logistique Pénurie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  


